
 
 

Code de déontologie 
 

 

Article 1 : 
La Compagnie du bien-être établit un code de déontologie auquel les membres sont tenus de se conformer. Les 
membres déclarent en avoir pris connaissance lors de leur adhésion. 
La Compagnie du bien-être respecte le code de déontologie de la fédération de massage-bien-être. 

 

Article 2 : 
Le praticien s'engage à ne pas établir de diagnostic d'ordre médical ou paramédical dont il n’a pas la 
compétence, il renvoie si nécessaire à un professionnel de santé. 
Le praticien massage-bien-être se doit de respecter les bases de l'hygiène personnelle et vestimentaire. 
Tout le matériel utilisé, draps, serviettes, tenue, doit être propre. 

Le praticien doit respecter le droit à l'intimité et la pudeur de chaque individu. 

 

Article 3 : 
La Compagnie du bien-être se positionne en dehors de toute démarche sectaire, religieuse ou politique dans 
le respect et la liberté de chaque individu. 
Chacun des membres de l'association s'engage à ne pas faire de prosélytisme pour quelque courant que ce soit. 
 

Article 4: 

Secret professionnel: Sans qu'il ne soit tenu au secret professionnel, le praticien en massage-bien-être doit   

respecter, en tout temps, le secret de tout renseignement obtenu dans l'exercice de sa pratique. 

Les adhérents de La Compagnie du bien-être sont soumis aux règles usuelles du secret professionnel. 

 

Notre éthique: 
Notre association est basée sur les valeurs de l'humanisme. 
Nous nous attachons à la mise en valeur de la personne humaine dans le plus grand respect. 
Les qualités de base de La Compagnie du bien-être sont le partage, l'écoute, la bienveillance et le respect 
de chacun. 
 

Le fait d'adhérer à La Compagnie du bien-être implique l'acceptation de ces conditions. 
                     Signature précédée de la date et de la mention ''Lu et Approuvé'' 
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